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Compte Rendu du Conseil d’école du jeudi 02 Février 2017 
 

Présidé par Mme Karine RIVES, Directrice de l’école maternelle Balochan, 
Fronton 

Membres invités Membres 
présents 

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale E 

Monsieur Jeanjean, DDEN (Délégué Départemental de 
l’Education Nationale) 

X 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante X 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 

Mme Marine Deleu, enseignante X 

Mme Maria Trabanino, enseignante X 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Caroline Eloi, ATSEM  E 

Mme Marion Agosta, ATSEM  

Mme Sylvie ALBY, ATSEM  

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM  

Mme Valérie Beaute, ATSEM  

M Cavagnac, maire  

Mme Déjean-Heng, maire adjoint X 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents d’élèves X 

Mme Virginie Canas-Prièto, représentant des parents d’élèves  

Mme Marjolaine Courpet, représentant des parents d’élèves X 

Mme Mélanie Toumazet, représentant des parents d’élèves  

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance jeunesse LEC  

Mme Carine Béquié , Directrice ALAE Balochan X 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …02-02-2017……………. 

 
 

Projet d’école - Avancée des projets Questions posées 
 
� Les incontournables du  Conseil 

d’École  
 
� Effectif, 
- Inscriptions 2017-2018, 
� Sécurité à l’école, 
� Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

� Projet d’école, 
� Projets de classes, 
� Calendrier des manifestations 

scolaires 
� Organisation de la Kermesse 2017 

 
 

 
� Questions intéressant la 

municipalité : 
- Suivi des fiches techniques 

 
Début des inscriptions relayé sur le site 
de la Mairie 
 
Le dossier de subvention pour les 
visiophones est en cours   
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-02-2017………………….... 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif :  Effectif : 122 élèves 
PS : 36  
MS : 42 
GS : 44 
 
Inscriptions 2016-2017 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, le 02 mars pour les enfants nés en 2014. 
 
Sécurité à l’école :  
 

Les consignes de sécurité à l’école :  

- Fermeture systématique des deux portails et des portes extérieures de l’école à clés, 
- Une personne en surveillance portail à l’arrivée et au départ des enfants, 
- En classe, des jeux de confinement durant quelques minutes (entraînement à se cacher 

et à faire le silence), 
- 4 exercices d’évacuation incendie, 
- 3 exercices de confinement (PPMS) dont un intrusion, 

 
 
Exercices PPMS 2016-2017 :  

1- Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS a été réalisé le mercredi 05 octobre 
de 30 min. Le scénario retenu était accidents industriels ou risques liés au TMD (Transport 
de matières dangereuses) -  

 
2- Prévision : Le prochain exercice portera sur l’intrusion de personnes étrangères. Il se 

déroulera  le mardi 7 mars et durera 5 à 10 min. Les délégués des parents d’élèves ont été 
conviés à chacune des réunions de préparation de cet exercice ainsi qu’à la conception 
du scénario. 
 
Afin de réaliser ce PPMS : nous avons fait intervenir à l’école le gendarme Bourgade de 
Fronton qui nous a permis d’envisager, en fonction des locaux de l’école et du public de 
jeunes enfants que nous avons, un scénario de base que nous ferons évoluer au fur et à 
mesure des exercices. 
 

3- Prévision : exercice confinement tempête – 2h – le mardi 25 avril 
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Evacuations incendie :  
1- Le 08/09/2016 : un test d’alarme incendie a été réalisé. L’annexe et la maternelle ont été 

évacuées en 2mn 01. 
 

2- Le 25/01/2017 : évacuation incendie en 1min35 
 

Deux autres exercices sont en prévision  
 
 
 
 
 
 
 

� Projet d’école et projets de classe 
Le projet d'école est le même que celui de l’an dernier, nous allons poursuivre le travail sur le 
langage et sur les sciences. Chez les PS et MS, un projet imagier de la classe sera effectué en 
regard du festival du livre et de la venue de l’illustratrice Claire Garalon à l’école, pour les 
MS/GS, le projet portera sur la création d’affiches visant à décorer et informer sur le 
fonctionnement de la BCD de l’école.  
 
Pour les projets en lien avec une sortie scolaire, les PS/MS travailleront sur le vivant par l’étude 
des animaux (sortie prévue au Zoo de plaisance du Touch), et les MS/GS travailleront sur un 
projet autour de la préhistoire (sortie prévue au campement préhistorique de Bruniquel). 
 

-point sur les nouveaux programmes scolaires et la nouvelle organisation pédagogique et leur 
impact sur les enfants :  

Les nouveaux programmes et l’organisation pédagogique suivis à l’école sont axés sur le projet 
de l’enfant. Les enfants se dirigent vers l’atelier de leur choix, sachant qu’au final, tous les 
ateliers prévus sur la semaine seront effectués par tous. Des activités de replis sont prévues 
(boîtes d’activité individuelle de type Montessori notamment), ou bien des jeux libres. Ces 
activités sont cadrées, chaque enfant a pu dans un premier temps, vivre l’activité de façon 
encadrée afin de pouvoir ensuite l’exploiter seul. Ces activités sont des activités 
d’apprentissage et d’autonomie. L’enfant choisit, réalise et range à l’identique son activité. 

Dans les classes de PS/MS, des activités « DEFIS » sont proposées, l’enfant a une semaine pour 
s’entraîner, il doit réaliser son activité défi sur un jour donné et obtenir ou pas la « médaille ». S’il 
ne l’obtient pas le jour J, il peut s’entraîner à nouveau et le présenter ultérieurement. 
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-point sur le cahier de suivi des enfants : 

Le carnet de suivi est un document qui sera remis aux parents au retour des vacances scolaires, 
il porte sur l’évolution de l’enfant à l’école.  

Il est constitué essentiellement d’images légendées qui pourront être commentées avec votre 
enfant, ces images jalonnent les progrès effectués par votre enfant sur ses années d’école 
maternelle. 

Le carnet de suivi est en cours de mise au point, ce n’est pas un document figé, il pourra 
évoluer, dans la forme (rajout de photos de situations de classe par exemple) et dans le fond 
(rajout ou suppression d’items). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  

 
Au 31/12 : solde 4477,41€ 
Dépôt de 822€ du marché Noël 
Dépenses : 
- Photos 1734,66€ 
- Spectacle : 515.20€ 
 
Il manque le versement de la mairie pour le spectacle de 300€ 
 

Sorties et manifestations scolaires depuis les vacances de Noël :  
 

Spectacle à l'école pour les enfants : Séraphin le nuage magicien Lundi 23 janvier 

Carnaval : vendredi 03 février  à l’école – danses et goûter prévu pour les enfants 

Ouverture des inscriptions 2016-2017 -02 Mars 

Photos de classe : jeudi 23 mars 

Festival du livre : 16 et 17 mars 2017 pour les scolaires – Intervention à l’école d’un auteur – 
illustrateur de littérature de jeunesse Claire Garalon.  

Sortie Médiathèque : horaires de 10h à 12h 

– jeudi 20 avril 2017 : classe 1 PS/MS 
– jeudi 27 avril 2017 : classe 2 PS/MS 
– jeudi 04 mai 2017 : classe 3 MS/GS 
– jeudi 11 mai 2017 : classe 4 MS/GS 

Sortie de fin d’année : des devis sorties scolaires et transports sont toujours en cours car le 
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budget bus prend une place considérable et ne nous permet pas d’effectuer certaines sorties 
prévues. 

Par exemple,  La sortie au ZOO pour les PS/MS coute pour les bus 500€ après négociations. Nous 
avions prévu une sortie au château de Bonaguil pour les deux classes de MS/GS, le budget bus 
représente 1100€ après négociations, nous avons donc changé de destination pour le camp 
préhistorique de Bruniquel beaucoup plus prés mais le budget bus reste élevé : 790€. 

La mairie accorde à l’école un budget de 900€ pour les sorties des 4 classes. Généralement, ce 
budget est alloué au règlement du bus et la coopérative scolaire règle les frais de la sortie 
(entrée à l’établissement et ateliers pédagogiques proposés).  

Cette année, nous avons constaté une augmentation importante du budget bus ainsi que du 
budget sortie (hors bus). Nous devons donc réajuster nos objectifs en fonction des 2 budgets 
dont nous disposons, mais malgré ces ajustements, nous restons trop justes en budget. 

L’école demande à la mairie s’il y a la possibilité d’augmenter le budget bus. Cette demande a 
été notée par Mme Déjean.  

De même, jusqu’à présent, les sorties étaient gratuites pour les parents, la coopérative scolaire 
englobait la totalité des frais d’entrée, mais étant donné l’augmentation du coût des sorties il 
sera probable que nous demandions une participation aux parents. 

Spectacle de fin d’année : vendredi 16 juin à partir de 17h 

Ouverture des inscriptions année scolaire 2017-2018 : jeudi 02 mars 

 Réunion nouveaux inscrits : lundi 19 juin à 17h 

 
 
� Questions intéressant la municipalité 

 
Point fiches techniques :  
 

- FT en date du 06 octobre 2016 et du 12 janvier 2017 – tous les points figurant sur les fiches 
techniques concernant la sécurité sont étudiés en mairie, des devis et dossiers de 
demande de subventions ont été lancés, notamment concernant les visiophones. La 
sonnerie de l’école Balochan reste aléatoire (mauvais fonctionnement).  

 

-point sur le devis demandé pour le prolongement du trottoir dans la partie haute du parking 
longeant l’école maternelle Balochan. Point en étude à la Mairie.  

Cantine : Changement de restaurateur depuis hier 
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Frais de maintenance des vélos de l’école :  

Les vélos utilisés par les enfants à l’école ont tous été achetés soit sur le budget mairie de l’école 
ou bien par la coopérative scolaire. L’école a fait le choix de mutualiser les vélos avec l’ALAE. 
Les vélos sont utilisés de manière intensive sur le temps scolaire comme sur le temps ALAE, 
sachant que le temps ALAE est bien plus important que les récréations du temps scolaire. 
Actuellement, le parc de vélos vieillissant, nous avons à charge financière, de plus en plus de 
réparations et de pièces de rechange à commander. 
 
Comme notre budget n'est pas extensible, afin que cette coopération puisse perdurer, l’école 
demande à ce que LEC prennent en charge (sur le budget ALAE), les réparations des vélos, 
l’école poursuit l’achat des vélos pour renouveler au fil de l’eau le parc. 

 

Occupation des salles de l’annexe : Il est prévu que l’ALSH maternelle occupe progressivement 
l’annexe. 

 


